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CONDITIONS GENERALES 

1. Conditions d’intervention 

+ Pour cette mission, nous proposons un consultant agréé (curriculum vitae disponibles sur demande). 

+ Une présentation de notre équipe est disponible sur notre site www.cplus-consult.be.  

+ Cplus srl est titulaire des droits de propriété intellectuelle qu’il apporte sur la mission au niveau de son savoir-
faire, ses méthodologies, ses bases de données, ses référentiels, ses outils et autres concepts.  

+ Néanmoins, tout outil adapté pour le client pourra être utilisé par ce dernier dans le cadre des activités de la 
société signataire. Le contenu des livrables reste la propriété du client. 

+ Toute annulation d’un rendez-vous devra se faire au plus tard 24h à l’avance. 

2. Responsabilités communes 

+ Aucune des parties ne pourra être tenue responsable de la non-exécution de sa mission en raison de 
circonstances indépendantes de sa volonté. 

+ Tout changement significatif (déménagement, changement important de processus ou de process, 
changement dans la ligne hiérarchique…) devra être communiqués par téléphone et par email. Il pourra 
entraîner la revue de la présente offre.  

+ Il pourra être mis fin à la prestation de service par chacune des parties avec effet immédiat lorsque l’autre 
partie ne respecte pas ses obligations découlant des présentes conditions générales et qu’elle ne remédie pas 
dans un délai de 15 jours à tout manquement qui lui est notifié par voie recommandée par l’autre partie. 
Toute annulation de la prestation par le Client ne relevant pas du motif décrit ci-avant, entraîne, outre le 
paiement des services déjà prestés, le paiement d’une indemnité forfaitaire équivalent à 30 % du montant 
global estimé pour l’intégralité de la prestation de services.  

1. Responsabilités Cplus srl 

+ S’engage à remplir la mission conformément aux modalités décrites dans la présente offre.  

+ S’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne exécution de la mission et 
engager les collaborateurs les plus compétents.  

+ Une évaluation sera réalisée à la moitié de la mission afin de confirmer son bon déroulement et permettra 
au besoin de revoir cette offre et d’ajuster nos prestations.  

+ Cplus srl est couvert en RC professionnelle et RC exploitation (contrat 3200089100 souscrit auprès VIVUM).  

+ Un accord de confidentialité est disponible à la demande. 

+ Cplus srl s’engage à exécuter la prestation de service conformément aux standards de la profession, étant 
entendu qu’elle n’assume qu’une obligation de moyen.  

+ Cplus srl s’engage à traiter les données personnelles fournies par le client en accord avec la législation sur la 
protection des données (RGPD) et la charte vie privée disponible sur notre site www.cplus-consult.be. 

+ Les délais d’exécution seront définis d’un commun accord entre les Parties. Les délais sont purement indicatifs 
à moins d’une stipulation contraire.  
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2. Responsabilités Client 

+ La responsabilité ultime concernant les décisions, les moyens mis en œuvre et les résultats reviennent au 
représentant de la direction. 

+ Le client s’engage à collaborer pleinement avec Cplus srl pendant toute la durée d’exécution de la prestation 
de service, en vue de faciliter les prestations définies.  

+ S’engage à signaler tout dysfonctionnement répétitif dans les plus brefs délais par email à l’adresse : 
qualite@cplus-consult.be, dans une démarche d’amélioration continue. 

+ Cplus srl ne sera tenu que de son dol ou sa faute lourde et ne sera pas tenu responsable des dommages 
indirects subis par le Client ou des tiers, notamment en cas de perte d’exploitation, amendes ou dommages 
et intérêts en cas de non-respect de la législation, perte de bénéfice, perte de contrat, perte de données ou 
tout autre dommage de ce type, causés par l’exécution de la prestation de service. La mise en œuvre des 
avis, recommandations ou suggestions émis par Cplus srl est de la responsabilité exclusive du Client. 

+ Le Client confirme et accepte qu’il lui appartient par ailleurs de s’assurer que la prestation de service respecte 
les différentes législations en vigueur. Cplus srl n’assumera aucune responsabilité de ce chef.  

3. Tarifs 

+ Tous les prix mentionnés s’entendent Hors TVA. Le tarif, sauf disposition contraire, est révisable 
annuellement, en janvier, sur base de l’évolution du coût de la vie et des standards de la profession. Une 
hausse des coûts supérieure à 10%, dûment justifiée, peut entraîner une adaptation immédiate des tarifs. 

+ Les frais de déplacement s’élèvent à 0,55€/km et sont calculés à partir du siège social. 

+ En cas de prestations de services occasionnant un déplacement excédant la journée, les frais de logement, de 
restauration et les menues dépenses (sous forme de per diem) sont à charge du Client.  

+ Les factures sont établies sur base des prestations effectuées et sont payables maximum 30 jours suivant la 
date de facturation. 

4. Offre faisant appel à des subsides 

+ Offre valable sous réserve d’acceptation de la demande de subsides. 

+ La mission ne pourra commencer qu’après accord des pouvoirs subsidiants. 

+ La TVA (21%) de l’entièreté de la mission sera à payer à Cplus srl.  

+ Certaines étapes de la procédure de subsides impliquent la collaboration du bénéficiaire. Tout retard pourrait 
engendrer une facturation de la mission sans subsides.  

4.1. Subsides Chèques-entreprises SPW 

+ Pour les TPE et PME. 

+ 50% de subsides pour les chèques liés à la croissance et au développement des entreprises (diagnostique, 
accompagnement).  

+ 75% de subsides pour les chèques liés à la cybersécurité. 

+ Conditions d’octroi reprises sur le site : https://www.cheques-entreprises.be 

+ Paiement d’une quote-part par le bénéficiaire à l’acceptation du dossier, c’est-à-dire avant le commencement 
de la mission. 
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4.2. Subsides Alimento 

+ Subsides pour la formation, le conseil pour la filière « sécurité alimentaire » dans la commission paritaire 118 
ou 220  

Ø 210 €/demi-jour pour les formations  

Ø 105€/demi-jour pour le conseil (subsides plafonnés à 25 demi-jours). 

+ Subsides pour l’accompagnement lié à la gestion des ressources humaines d’une entreprise. 

+ Ces subsides sont octroyés à la fin de la mission, moyennant respect des conditions d’octroi.  

4.3. Subsides Région Bruxelles-Capitale 

+ Subsides de 50% pour le recours aux services de conseils cybersécurité et sécurisation informatique. 

+ Ces subsides sont octroyés à la fin de la mission, moyennant respect des conditions d’octroi reprises sur le 
site : http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-consultance 

4.4. Subsides Co-Valent 

+ Subsides pour les entreprises du secteur de la chimie, des matières plastiques ou des sciences de la vie (Indice 
ONSS 087) et si collaborateurs soumis à la commission paritaire 116 ou 207. 

+ Le crédit de subside est calculé sur base des déclarations ONSS de l’année concernée par les coûts de 
formation. Le mode de calcul est fixé lors des négociations de la CCT. Les PME peuvent bénéficier d’une 
intervention majorée. 

+ Grâce à votre login personnel, vous pouvez construire votre dossier de subside sur ‘Mon Co-valent’. Pour 
l’année en cours, vous pouvez commencer à introduire au fur et à mesure les frais de formation dans un 
dossier de formation. Chaque 1er juillet de l’année, vous pourrez, dès lors, introduire le dossier de subside 
complété de l’année précédente et ce durant les 12 mois qui suivent. 

+ Ces subsides sont octroyés moyennant respect des conditions d’octroi reprises sur le site : https://www.co-
valent.be/employeur/subsides-2/dossier-de-subvention-aupres-de-co-valent/ 

4.5. Chèques formation du Forem  

+ Subsides pour la formation des travailleurs : 

Ø Valeur d’un chèque = 30€ =  pour 1h de formation 

Ø 15€ de subsides par chèque 

Ø 1 chèque coûte 15€ 

+ Le nombre de chèques octroyé est repris sur le site : https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-
cheque-formation.html. 

4.6. Subsides Luxembourg 

+ Aide à l’accompagnement des entreprises PME et TPE. 

+ Subsides de 50%. 

+ Conditions d’octroi reprise sur le site : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/regime-
pme/aides-generales-pme/aide-service-conseil.html 
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5. Autres 

+ Les présentes conditions générales sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à leur exécution et / ou 
interprétation sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Namur. 

+ Nullité d’une disposition. Les dispositions qui violeraient une disposition légale ou réglementaire d’ordre public 
ou impérative sont réputées non écrites, sans que cette nullité n’affecte la validité de la convention dans son 
ensemble, sauf si la disposition incriminée est déterminante de la convention elle-même. Au cas où la 
disposition incriminée affecterait la nature même de la convention, chacune des parties s’efforcera de négocier 
immédiatement et de bonne foi une disposition valable d’un effet économique équivalent ou, à tout le moins, 
aussi proche que possible de l’effet de la disposition annulée. 

 


